
VENTE MATERIEL JARDIN COLIBRI FEVRIER 2023
Pihen les Guines,entre Calais et Boulogne sur mer
Contact:Antoine Maguire 06 47 00 57 00

Prix nets,sans tva

MATERIEL Prix unité/détails/infos Prix Total

Chambre froide 
+ groupe froid (2019)
entretenu

Panneaux sandwich 80 mm
54 m² de panneaux

3,30 m de large
4 m en facade
2,80 de haut

porte de 1m55 de large

6 500,00 €

Chambre à forcer
idéale endives/champis

Panneaux Sandwich 80 mm.

4 m de hauteur
3,80 de large
5 m en Facade

3000€
+ 25 bacs et 
+supports galava empilables

Vannes/coudes/ robinets pour 
goutte à goutte t tape

0,40 € p
en quantité

Vannes/Raccords/reducteurs
PE 50/40/32

En quantité

Couronne PE Diam.50 Couronne neuve 25 m 85,00 €

Chenaux galva plus fixations 25 m linéaire 400,00 €

Pulverisateur atomiseur à 
dos,thermique,marque solo

tres peu servi,quasi neuf

400,00 €

Débrousailleuse marque stihl
avec fil et lame

150 €,à faire réviser



Tunnel de culture marque richel

bord arrondis relevables
40 m de long/9,30 m de large
3,90 m au faitage

Très solide,nombreux renforts 
aux 2 extremités

7 000,00 €
prix démonté

Filets anti insectes A quantifier

Tuyaux PE diam 40 A quantifier

Tuyaux PE diam 32 idem

14 Panneaux sanwdich isolants
80 mm epaisseur
2,50 X 1,15M

600,00 €

Systeme apersions exterieur
pour parcelle de 1200 m²

Arroseurs rotator 320/L heure à 
3 bars

Tube diam 40 en section de 4m
le tout facilement demontable et
stockable,très pratique !
Le tout en très bon état

2000 € vendu en lot
(3500 € neuf)

Plaques alveolée rigides
Format carré avec depoteur
2,5 cm/4,5 cm de haut
273 alveoles par plaqiues

30 plaques dispos 60,00 €

4 poids en fonte pour renforts 
parasols marché

80,00 €

4 barres de renforts verticales 
pour parasols marché

40,00 €

Pied de parasol marché 30,00 €



BACHES TISSEES D OCCASION

104 g/m²
1,04 de large
0,30 € m²

TYPE DE BACHE LONGUEUR PRIX

pour haricots rame
1 rang,Trous tous les 0,15 cm

20 m.
43 m
33 m.
30 m.
30 m.
24 m.

2 rangs en quinconce pour 
tomates
Trous tous les 0,6 cm 

27 m.
48 m.

1 rang tous les 0,60 cm 14 m.
15 m.

1 rang tous les 0,50cm 18 m

2 rangs pour les O,30cm 
Blettes

33 m.

3 rangs
trous tous les 0,30 cm
salades

12 m.
32m.

3 rangs 
tous les 0,5 
scaroles frisées etc...

40 m.
35 m.
42 m.

5 rangs tous les 0,15cm
mesclun,oignoins nouveaux 
etc...

27 m.


